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PROCEDE ET DtSPOSmP D'ECONOMIE D'ENCRE POUR SYSTEIAE DE TRANSFERT DMMAGE.

{sf) Procddd et dlsposftlf d*tmpresslon permettant de si-

gtlaler une fatble quantity d'encre d1spontt>le tout en prolon-

geant la duree de vie de (a cartouche d'encre.
Selon rinvention, une detection d'un niveau prdddter-

mine d'encre dans le reservoir (12) est interprete par les

moyens de conrtmande (28) pour passer dans un mode
d'impresston ^onomisant rencre afin de signaler k Tutiiisa-

teur un prochain manque tfencne tout en dconomisant celle

qui reste.
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L'invention se rapporte d un precede de transfert d'images pour

una imprimante comportant un reservoir, contenant un produit consomnnable

dont un ^cteur optique est different de celui du support d imprimer, et une t6te

d'impression associte, et conceme plus particulidrement un perfecdonnement

5 pemriettant d'economiser ce produit lorsque le r^en/oir est presque vide tout

en signalant d'une fa^on simple Putilisateur ta n^cessit^ de changer

prochainement la cartouche contenant le reservoir ; Tinvention conceme

6galement un dispositif d'impression mettant en oeuvre ce proc^dd.

Pour la clart§ de la description, le mot "encre" d^signe d-dessous

10 aussi bien les produits solides, liquides ou poudreux qui pemnettent de nrrodifier

un facteur optique visible d'un support d'impression.

Lorsqu'un dispositif d'impression ne comporte pas de systdme de

detection du niveau d'encre, le seul indicateur informant I'utilisateur qu'il doit

changer la cartouche est le fait que des pages d6poun^ues d'informations

15 sortent de la machine. II en r^sutte done une perte de temps pour reproduire

les documents manquants, voire une perte d'informations. Certains dispositifs

d'impression plus perfectionn^s sont dquipes de moyens de detection de

quantity d'encre restante. Lorsque la quantite d'encre restante est latbte ou

nulle, un signal sonore ou une information sur un ecran ou une diode

20 Electroluminescent inform que la cartouche doit &tre change. Des moyens

de signalisation doivent done etre pr6vus en plus du dispositif de detection lui-
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m&m . ceci augmente I prix du dispositif d'impression et oblige i'utiiisateur d

surveiller p^riodiqu ment ies moyens de signalisation.

Dans bon nombre de dispositifs d'impression, comme par

example d jet d'encre, Ies infomnations sont reproduites par des points, une t&e

5 d'impression comporte un nombre predetermine d'orifices de distribution

d'encre qui sont command^ sdiectivement en fonction des informations &

imprnmer tandis que la tSte d'impression se deplace en fegard du support

d'impression. Dans un mode de fonctionnement normal ou a haute definition, la

consommation d'encre nominate r^sulte de la mise en oeuvre selective de tous

10 Ies orifices de distribution d'encre de la tdte d'impression. On connaTt un

dispositif d'impression, notamment dans un tetecopieur, qui offre la possibilite

d'imprimer Ies documents avec des quantrtes reduites d'encre. Si ce mode

d'impression est choisi par rutilisateur, il en r^sulte un prolongement de la

duree de vie de la cartouche d'encre. Cependant, la quality d'impression est

15 degradee.

L'idee de base de Hnvention consiste a mettre en oeuvre un mode

de fonctionnement d consommation d'encre r^duite lorsque la quantity d^encre

restante dans le reservoir est faible, ce qui permet de signaler par un moyen

simple ^ I'utiiisateur la nteessite de changer prochainement la cartouche

20 (puisque rimpresston apparaTt plus pile et moins nette sur Ies documents

reprodurts) tout en garantissant Timpression d'un plus grand nombre de pages,

toutes choses egaies par ailleurs, avant que le reservoir ne soit plus en mesure

de foumir de I'encre & tous Ies elements qui en utilisent.

Plus precisement. Pinvention conceme done un precede

25 d'economie d'encre pour un systeme de transfert d'images susceptible de

fonctionner, sur commande d'un moyen de traitement, selon I'un d'au moins

deux modes de transfert d'images, un premier mode de transfert d'images

imposant une consommation d*encre nominate et un deuxieme mode de

transfert d'images imposant une consommation d'encre reduite, du type

3 0 consistant i evaluer la quantite d'encre restante dans ledit reservoir et ^ la

comparer d un quantite d'encre predeterminee. caracterise en ce qu'il consiste
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a selectionn r le premier mode de transf rt d'images lorsqu la quantity

d'encre restante dans I r§servoir st plus grand qu ladit quantity

predetermine et le deuxi^me mode de transfert d'images lorsque la quantity

d'encre restante dans le reservoir est plus petite que ladite quantity d'encre

5 pr6d6tenmin6e.

Grice d ces dispositions, lorsque la quantity d'encre restante est

faible. rutiltsateur en est averti et la consommation d'encre peut §tre r6durte.

Selon un premier aspect du proc6d6 objet de I'inventton, celui-ci

consiste d afRcher le mode de fonctionnement s6lectionn6 sur un afficheur pour

10 inviter I'utiltsateur d commuter le fonctionnement sur le deuxidme mode de

fonctionnement.

L'avantage de ce premier aspect de i'invention est que c'est

I'utilisateur qui chotsit le mode de fonctionnement pour eviter, par exemple, que

dans un mfime docunrent deux pages successives soient de quality diffdrente.

15 Selon un second aspect, le proced^ objet de Tinvention consiste*

lorsque les moyens de detection ont ddtect^ le franchissement d'une quantity

d'encre restante pr6d6termin6e, ^ commander automatiquemeiit le

changement de mode de fonctionnement. L'avantage de ce second aspect de

i'invention est que, mSme en {'absence de Tutilisateur, I'arrSt d'impression est

20 automatiquement repousse, en nombre de pages imprim^es. par rapport aux

dispositifs connus pr6c6demment.

Lorsque la tdte d'impression comporte une plurality de canaux de

distribution d'encre, ledit premier mode de fonctionnement met en oeuvre tous

lesdits canaux de distribution d'encre tandis que ledit deuxi^me mode de

25 fonctionnement met en oeuvre une partie desdits canaux de distribution.

L'avantage de ces modes de fonctionnement est ta simplicity de

leur mise en oeuvre qui consiste a selectionner quels canaux fonctionnent La

consommation d'encre est alors directement d6croissante avec le nombre de

canaux effectivement utilise.

30 L'invention conceme dgaiement un dispositif d'Sconomie d'encre

pour syst6me de transfert d'images du type comportant un rSs rvoir d' ncre»

a^socxao: <m_^44oeiAij_>



4 2744061

des moy ns d detection d'un quantity d'encre donnde dans ledit reservoir

adaptds ^ ^mettre un signal repr^sentatif du d^passement de cett quantity

donnee, et une t§te d'impression relive audit reservoir at comprenant des

moyens de distribution d'encre pilot6s par des signaux de commande

5 repr^sentatifs d'informations a imprimer, caract6ris6 en ce qu'il comporte des

moyens de commande aptes d ^laborer des premiers signaux de commande

pour un premier mode de fbnctionnement a consommation d'encre nominate et

des deuxi^mes signaux de commande pour un deuxi&me mode de

fonctionnement d consommation d'encre r6duite, et un moyen de traitement

10 adapts ^ s6lectionner ledit mode de fonctionnement en fonction du signal 6mis

par lesdits moyens de detection de quantity d'encre.

Selon le premier aspect du dispositif de Tinvention, le moyen de

traitement est adapts, lorsque les moyens de detection ont d6tect6 le

franchissement d'une quantity d'encre restante donn6e, ^ commander

15 I'affichage, sur un afficheur, de messages repr^sentatifs d*une proposition de

selection du deuxi§me mode de fonctionnement.

Selon le deuxidme aspect du dispositif de I'lnvention. le moyen de

traitement est adapts, lorsque les moyens de detection ont ddtectd le

franchissement d'une quantity d'encre restante prfedetemriin6e, d commander le

2 0 changenrtent de mode de fonctionnement

Le dispositif ainsi que ses deux aspects ont les mSmes avantages

que les proc^^s correspondants.

Selon un mode de realisation particulier. les moyens de

commande sont aptes d ^laborer des signaux de commande pour au moins

25 trois modes de fonctionnement dont les consommations d'encre sont

d§croissantes, les moyens de detection de quantity d'encre restante sont

adaptSs ^ 6mettre un signal repr^ntatrf de franchissement d'au moins deux

quantitfes d'encre restante predetemiin6es, dans ledit rfeservoir, et le moyen de

traitement est adapte d s6lectionner ledit mode de fonctionnement, en fonction

30 du signal 6mis par lesdits moyens de detection de quarrtit^ d'encre restante.
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Ce mode d realisation a comme principal avantag qu la

consommation d'encre r^uit plus progressiv ment qu s1l n'y avait qu deux

modes de fonctionnement et qu'en consequence, la quality de Timpression

reste bonne plus longtemps, tandis que le nombre de pages imprim6es

5 augmente.

Seton un autre mode de realisation particulier, le moyen de

traitement est adapts, pour certains modes de fonctionnement effectuer ou

d commander la realisation d'au moins un traitement d'images sur les signaux

repr6sentatifs de Timage d r^aliser. ledit traitement d'image reduisant la surfece

10 totaie des zones ou I'encre doit dtre r^pandue. Ce mode de realisation est

particulierement avantageux dans le cas ou de grandes plages d imprimer sont

presentes, ou lorsque de nombreux caractferes sont transmls. En effet tes

caractdres sent iisibles independamment de leur 6paisseur aiors que teur

consommation en encre est croissante avec leur epaisseur.

15 Uinvention telle que d6finie ci-dessus pr^sente encore d'autres

avantages. Sur certains teiteopieurs, par exemple, on a ajoute une memoire

eiectronique pemiettant de sauvegarder le document regu iorsqu'il ne reste

plus d'encre dans le dispositif dimpression et que la cartouche n'a pas encore

ete chang6e. Au moment du changement de la cartouche, i'utilisateur peut ainsi

20 imprimer les documents pr6c6demment stock6s en memoire et liberer cette

demiere. Cependant une telle m6moire augmente considerablement le coOt du

teiecopieur. Elle necessite aussi une alimentation eiectrique continue protegee

centre les coupures de courant. On doit done encore prevoir des moyens de

maintien de renergie eiectrique pour ne pas perdre les informations regues et

25 stockees dans la memoire. Tous ces 6quipements sont couteux.

Grace A Tinvention, on prolonge sensiblement la capacity du

teiecopteur d imprimer des infomiations d la fin de la duree de vie de la

cartouche. Par consequent, ced permet de reduire la capacite de la memoire

eiectronique necessaire au stockage des informations et de reduire la capacite

30 ou la puissance du dispositif de maintien d*energie qui doit dtre associe ^ une

telle memoire. On peut m6me envisager de supprimer purement et simplement
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ces sous-ensembles couteux. Ainsi , pendant la plus grand partie d la dur6e

de vie de la cartouche, Tutilisateur b^n^ficiera d'une exceilente quality d

reproduction et la mise en oeuvre automatique de llnvention permettra, d'une

part de lui signaler la n6cessit6 de changer prochainement la cartouche et

5 d'autre part de prolonger la durte de vie de celle-ci en economisant Pencre

restante.

L'invention vise non seulement ies tel^copieurs. mais aussi les

imprimantes, les photocopieurs et plus g6n§ralement les installations

consommant des teintures ou des encres.

10 L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages de celle-d

apparailront plus dairement ^ la Iumi6re de la description qui va suivre d*un

dispositif de t6l6copieur conforme i son principe. donn^ uniquement ^ titre

d'exemple et faite en r6f6rence aux dessins annexes dans lesquels :

- la figure 1 est un schema-bloc illustrant les moyens d*impression d'un

15 tei^copieur

;

- la figure 2 est une vue sch^atique simplifite d'une t6te d'impresslon

du type d ejection de gouttes d'encre, utilis^e dans le tei^copieur de la figure 1;

- la figure 3 est un schema d'une partie eiectrique des moyens d*6jection

d'encre, situ^e dans la t6te d'impression mobile ;

20 - la figure 4 est un schema d'une partie des moyens de commande

desdits moyens d'^jection d'encre
;

* la figure 5 est un chronogramme illustrant un premier mode de

fbnctionnement A consommation d'encre normale, assurant une reproduction

de haute quality

;

25 - la figure 6 est un chronogramme comparable a celui de la figure 5

illustrant un mode de fonctionnement d consommation d'encre r^duite ;

- la figure 7 est un organigramme de fonctionnement du dispositif selon

rinvention

;

- la figure 8 est un agrandissement de deux lettres '*C'' reaiisdes selon

3 0 deux mod s d transfert d'images diff^rents ; et

S^SOOaO: <FH_2744061A1J_>
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- la figure 9 est un agrandissement de deux mots identiqu s r^alis^

selon d ux mod s d transfert d'images dif^rents.

Un dlspcsitif d'impression de t6l6copieur auquel s'applique

I'invention comporte une cartouche interchangeable 11 compos6e

5 essentielienfient d'un reservoir d'encre 12 et d'une t§te d'impression 1 3, mont6e

mobile sur un dispositif de translation en va-et-vient actionnd par un moteur 15.

Le t^l^pieur comporte des moyens de d^codage, connus en soi et qui ne font

pas partie de I'invention. propres d decoder les signaux repr^sentatife des

informations graphiques i reproduire, transmises sur tes canaux t^phoniques.

10 Ces moyens de d^codage 18 sont reli6s aux moyens d'impression par

I'interm6diaire d'un circuit d'interface 19 permettant de convertir les donntes

regues par les moyens de d^codage en signaux logiques v^hicul^s par une

liaison paralidle huit bits 20. Le t§i^pieur comporte en outre un moyen de

traitement 22, associd ^ une mdmoire morta 24 et d une m^moire vive 26. La

15 m^moire morte 24 contient les programmes de fonctionnement du moyen de

traitement tandis que la m^moire vive 26. 6galement assod^ ii des moyens

de commande d'6jection d'encre 28. stocke de fagon temporaire les donn^
re9ues par i'intemn^iaire de Hnterfoce 19 ainsi que les donnas trait^es par le

moyen de traitement 22.

20 Les moyens de commande d'^jection d'encre 28 pilotent la tete

d'impression par rintemiMiaire de moyens d'amplification 30. Le moyen de

traitement 22 est reli6 d un afRcheur 8. sur lequel le moyen de traitement 22 est

adapts d commander I'afRchage de messages repr^sentatif du fonctionnement

du tetecopieur, et * un clavier 9. comportant au moins un interrupteur. par

25 lequel I'utilisateur peut donner des commandes de fonctionnement du

tSIScopieur, comme par exemple lui demander de passer d'un mode de

fonctionnement k un autre.

Le moyen de traitement 22 est egalement adapte i rdaliser ou d

commander au moins un traitement d'image effectu^ sur les signaux

30 repr^sentatifs de I'image ^ rgaliser par jet d'encre. ledit traitement d'imag

r6duisant la surface totale des zones oCi de I'encre doit Stre r6pandue. A titre

BNSOOaO. «m__2744091/MJ_>
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d'exemples d trartements d'images, on peut citer la d'rivte en d ux

dimensions qui ne laisse qu les zones de transition d'un imag . la reduction

d r^chelle qui reduit la dimension de toute rimage, la squelettisation qui r^duit

r^paisseur des caract^res et motifs d imprimer sans couper des lignes, et la

5 reduction de iargeur des segments d encrer, largeur mesur6e sur chaque ligne

de traitement de I'image.

Le moyen de traitement est 6galement reii^ au moteur 15 par

rintenm^iaire d'un circuit d'amplification 34. Le moteur 15 assure le

dSplacement d*un chanot qui porte la tSte d'impression. Dans TexOTiple, il s'agit

10 d'un moteur pas-^-pas. Un detecteur 36 est plac§ en regard du trajet de la t&te

d'impression. Les di^ments qui viennent d'etre ddcrits permettent de determiner

si ia quantity d'encre restante dans le reservoir est sup6rteure ou inf§rieure d

une valeur predetemninte, par exemple 25 % de la quantity maximale de

remplissage du reservoir. Pour ce faire, on soumet p^riodiquement la cartouche

15 interchangeable 11 (c'est-d-dire la t§te d'impression et son reservoir) i des

cycles d'accel6ration/d^l6ration tels que le d6placement qui en r^sulte (qui

depend de la quantite d'encre restante dans le reservoir) pemnette de

determiner si cette quantity d'encre est sup^rieure ou inferieure i une valeur

predetemninee, en I'occurrence 25 % de la capacity maximum du reservoir. Le

2 0 programme de test apte d piloter le moteur est ir^crit dans la mdmoire morte 24

et execute par le moyen de traitement 22 qui commande le moteur. Une phase

de test est engag^e ^ la fin de rimpression de chaque page.

La t&te d'impression est placee A une position de reference pour

laquelle le detecteur 36 detecte effectivement la presence de la tete. Le moyen

25 de traitement 22 commande alors le moteur 15 pour deplacer la cartouche avec

une acceleration normale pour le bon fonctionnement d'entraTnennent de la

cartouche. Pour cette acceleration, quelle que soit la quantite d'encre restante

dans la cartouche, les consignes de d6placement sont respectees. Puis le

moyen de traitement commande un second mouvement de la cartouche en

3 0 sens inverse, de telle maniere que celle-ci revienne en position de reference,

mais ce second mouvem nt est effectue avec une acceleration superieure e

BNSOaaOi <FH_27'M0eiA1J_>
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I'acc^leration maximum en fonctionnement nomnai. En cons^uence, selon qu

la mass de Tencre contenu dans la cartouche est infSri ure ou sup^rieure d

un seuil donne, le moteur est respectivement capable ou non d*entraTner la

cartouche avec la seconde acceleration commandee. A ce moment le

5 detecteur 36 fbumit une indication indiquant la presence ou Tabsence de la t&te

d'impression i ladite position de reference. Si la t§te d'impression est bien en

regard du dStecteur, cela signifie que le moteur pas-^pas a int6gratement

respecte la consigns eiabor6e par le moyen de trartement aussi bien pendant la

course ailer que pendant la course retour. Ceia n'est possible que si la quantity

10 d'encre restante dans le reservoir est inf^rieure d une valeur predetermin^e,

par exempte 25 %. En revanche, si le d^tecteur 36 ne d^tecte pas la presence

de la t§te d'impression 13, cela signifie que le moteur n'a pas ete en mesure de

suivre la consigne du moyen de traitement pendant la course aller et que, par

consequent la quantity d'encre contenue dans le reservoir 12 est encore

15 superieure ^ une valeur predetermin^e (25 %). On comprend done qu'avec

radjonction d'un simple detecteur et en r^servant une partie de la memoirs

morte 24 pour rinscription du programme de test, on est en mesure de

determiner, au moment de t'impression de chaque page, si la quantite d'encre

restante est superieure ou inferieure ^ une quantite donnee.

20 Comme mdique precedemment, c'est la detection de cette quantite

d'encre critique qui pemnet de modifier automatiquement te mode de

fonctionnement, pour economiser i'encre jusqu'au changement de la cartouche.

Bien entendu, Tinvention n'est pas limitee e ce type de detection de quantite

d'encre. Elle s'applique quelle que soit la nature des moyens de mesure de la

25 quantite d'encre restante dans le reservoir.

Lorsque le franchissement de la quantite d'encre restante donnee

a ete detecte, cela signifie que la quantite d'encre restante est inferieure e une

quantite predeterminee. Le moyen de traitement 22 commande I'affichage sur

I'afficheur de messages representatifs d'une proposition de selection par

30 Tutilisateur du deuxieme mode de fonctionnement et/ou le moyen de traitement

BNSOCWD: <FR 2744061A1J_>
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command le chang ment d mode de fonctionnement pour pass^ au

deuxi^me mode.

Le deuxieme mode de fonctionnement peut consister a effectuer

un des traitements d'images r6duisant la surfece totale des zones oCi rencre

5 doit dtre rgpandue puis ^ tmprimer I'lmage resultant de ce traitement d*images.

Cependant. dans Fexemple pr§sent6 en regard des figures, le deuxidme mode

de fonctionnement n'incorpore aucun de ces traitements.

Sur la figure 2, seule la tSte d'impression 13 a 6t6 reprSsentte.

On y distingue un conduit de jonction 40 relie par un filtre audit reservoir (non

10 repr6sent6) et connects d des moyens d'^ection d'encre 42 comprenant une

plurality de conduits d'6jection 44 paraildles. Ces demiers sont agenc6s sur

une plaque de silicium 45 elle-meme portte par une plaque de base en

aluminium. Lesdits conduits sont en outre int^r6s dans une structure de verre

46 recouvrant la plaque de silicium. Cette demiere comporte les liaisons et

15 composants Slectroniques repr6sent§s i la figure 3. Les conduits d*djection 44

sont agenc^s parall6lement et r^uli^rement espaces dans un mSme plan

paralidle A ceiui de la plaque de silicium. lis sont relics au reservoir d'encre et

se terminent par des orifices d*6jection d'encre 48 respectifs, ddfinis dans une

plaque frontale 49 situte en regard de la feuille de papier ^ imprimer. Tous les

20 orifices 48 sont dispose cdte-d-cdte, r^gulidrement espaces le long d'un

segment de droite.

La figure 2 est une vue sch^matique simplifi6e sur laquelle on n'a

repr^sent^ que six canaux d*6jection 44. En fait, la t§te d'djection en comporte

soixante-quatre ; elle se d^place perpendiculairement d Taiignement des

25 canaux d'6jection. Chaque canal d*6jection renferme un composant de

declenchement, dans Texemple une resistance 50 formant convertisseur

electrothemiique. Le fonctionnement est le suivant. Pour chaque position de la

tSte d'impression par rapport d la feuille de papier, en fonction des informations

d imprimer, on alimente un certain nombre de resistances 50 pendant un

30 certain temps. L'energi dissip^ dans cette resistance vaporis une petit

quantite d'encre situ6e dans le canal d'6jectJon con-espondant. Cette

BNSOOCID: <FR_27440eiA1J.>



11 2744061

vaporisation engendre la formation d'une buiie de vapeur d'encre. Un goutt

d'encre st ejectee de rorifice conrespondant sous feffet d la pression ex rc6e

par la bulle.

Uinvention s'applique avantageusement mais non

5 exdusivement d ce type de tSte d'impression. Par exemple, les composants de

dtelenchement pounratent Stre dtffSrents. On pourrait notamnnent, utifiser des

transducteurs pi&zo^lectriques.

En se reportant i la figure 3, on voit que la tSte d*impressk>n 13

conriporte 64 resistances d'echauffement 50 formant les convertisseurs Electro-

10 thermiques int^res aux canaux d'4jectk>n 44 et soixante-quatre diodes 54.

Chaque resistance 50 est en s^rie avec une diode 54 et cette connexion en

serie fomne une branche d*une sorte de reseau matriciel 6tabli entre huit points

de connexion CM 1-CMS et huit points de connexion SG1-SG8. Dans la suite

du texte un point de connexion CM1-CM8 est appeie "point de connexion

15 commun" tandis qu'un point de connexion SG1-SG8 est appeie "point de

connexion segment". Les resistances 50 sont relives ensemble par groupes de

huit et chacun de ces groupes de huit est connects d un point de connexion

commun CM1-CM8. Uautre pdle de chaque resistance 50 est relie ^ Tanode

d*une diode 54 associee. Les cathodes de ces diodes sont relives entre elles

20 par groupes de huit, chacun de ck groupes etant connects d un point de

connexion segment. Les brarK:hes 50. 54 relives a un mSme point de

connexion segment appartiennent ^ des groupes prdcites differents de

branches, chaque groupe correspondant d un point de connexion commun

particulier. On assure ainsi falimentation de chaque resistance 50 en faisant

25 passer un courant entre un point de connexion commun CM1-CM8 et un point

de connexion segment S61-SG8.

La figure 4 represente les moyens d'ampirfication 30 aptes d

foumir les impulsions de courant aux resistances. Ce bloc est porte par le

teiecopieur et non pas par la cartouche interchangeable. On distingue un

30 preamplificateur 56 huit ntrees et huit sorties. Les sorti s du preamplificateur

sont reliees aux huit entrees respectives d'un amplificateur-commutateur 58
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relid d une source de courant 59. Les huit sorties d I'amplrficat ur-

commutateur 58 sont resp ctivement relics aux points d conn xion CM1-

CMS. Un autre ampiificateur-commutateur 60 comporte hurt entr^ et huit

sorties, chacune d*elles 6tant respectivement relive i un point de connexion

5 segment SG. Get ampiificateur-commutateur 60 comporte une connexion de

masse commune et permet de relier I'un des points de connexion segment

SG1-SG8 ^ la masse lorsqu*un signal est appliquS sur son entree

correspondante.

Ainsi, un courant peut s'6tablir au travers d*une resistance

10 selectionn^e en reponse aux signaux de commande ^labores par les moyens

de commande d'^jection d*encre 28 comportant seulement huit sorties COM1-

C0M8 relites aux entries du preamplificateur 56 et huit sorties SEG1-SEG8

relives aux entries de ramplrficateur-commutateur 60. La figure 5 repr6sente

un chronogramme des signaux de commande diabores par les moyens de

15 commande qui viennent d*6tre dScrits. Les signaux COM1-COM8 se succddent

cycliquement de sorte qu'd un moment donne un groupe de huit resistances 50

est susceptible d'etre traverse par un courant Pendant le mfime temps, les

signaux SEG1-SEG8 sont eiabores de manidre selective en correspondance

avec les informations a reproduire.

20 Dans Pexemple de la figure 5, on suppose que rinformation d

reproduire d un moment donne necessite {'impression des soixantes-quatre

points disponibles. Chaque impulsion apparaissant e une sortie SEG dure la

moitie de la duree d'une impulsion appiiquee a une sortie COM, les impulsions

SEG impaires sont eiabcrees pendant la premiere moitie de rimpulsion COM

25 correspondante, tandis que les impulsions SEG paires sont elat>orees perKlant

la deuxieme moitie de rimpulsion COM correspondante. Ainsi la resistance 50,

accessible entre le point de connexion commun CM1 et ie point de connexion

segment SG1, peut etre traversee par un courant pendant I'inten^ile de temps

to-ti. la resistance connectee entre les points CM2 et SG3 peut etre parcourue

3 0 par un courant pendant Pint rvalle de temps t3-t4, la resistance reliee ntre les
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points CM1 et SG2 peut Stre parcourue par un courant pendant I'intervalle de

temps ti-t2, etc.

Dans ce premier mode de fonctionnement, dit normal ou a haute

definition, tous les canaux d'^ection 44 sont susceptibles d*6tre mis en oeuvre

5 pour (Impression des informations & reproduire. La consommation d'encre est

dite "nominale".

Selon une caract^ristique remarquable de I'invention. I'lmprimante

du t6l6copieur foncttonne selon le premier mode de fonctionnement d6crit d-

dessus tant que revaluation de la quantity d'encre restante dans le reservoir 12

10 indique que celle-ci est superieure ^ la quantity d'encre pr6d6terminee (25 %)

mais chotsit automatiquement (sous le contrdle du moyen de traitement 22

exploitant Hnformation deiivr6e par le detecteur 36) un deuxi6me mode de

fonctionnement ^ consommation d'encre r^duite lorsque le r6sultat du test

indique que la quantite d'encre restante dans le reservoir a attaint ou est

15 inferieure d ladite quantity d'encre prSdetemiinee. Le deuxidme mode de

fonctionnement est maintenu jusqu'^ 6puisement complet de la cartouche ou

son remplacement II penmet de prolonger la dur6e de vie de cette demiere au

prix d'une impression plus pile et Igg^rement d^grad^e.

Dans rexemple dealt, le deuxieme mode de realisation ne met en

20 oeuvre qu'une partie desdits canaux d*ejection 44. La figure 6, comparable d la

figure 5, montre que ce resultat est obtenu en inhibant une partie desdits

composants de declenchement (c'est-^-dire les resistances SO) lorsque iedrt

deuxteme mode de fonctionnement est mis en oeuvre. Comme illustre, on peut

faire en sorte que certaines impulsions SEG ne soient pas emises ou soient

25 supprimees, par exemple une sur deux. Pour ce faire, le moyen de traitenvent

22 execute un programme special residant dans la memoire morte 24 qui

aboutit d reiimination de certaines impulsions SEG qui devraient normalement

commander rampllficateur-commutateur 60.

Le choix des canaux d*ejection inhibes peut obeir e des regies

30 predet rminees. Dans un version simple, les resistances inhib6es sont

toujours les memes. Selon une variante, les resistances inhibees le sont selon
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une permutation circulaire. On peut aussi choisir d'inhiber certaines resistances

en fonction de rinformation ^ reproduire. Notamment, on peut choisir d'6liminer

les stgnaux SEG correspondants aux points d'encre situ^s ^ la periph^rie du

caractere ^ reproduire, aboutissant ^ un "amaigrissement de ceiui-ci. D'autre

5 part, si les moyens de detection de quantity d'encre restante sont agenc6s pour

ddlivrer des informations representatives de plusieurs quantit^s d'encre

prddeterminees d6croissantes, on peut adapter les moyens de commande 28

pour que ceux-d Inhibent un nombre de plus en plus grand de composants de

d^clenchement au fur et a mesure que ces quantit6s d6croissantes d'encre

10 restante sont atteintes.

L'organigramme de la figure 7 illustre le fonctionnement du moyen

de traitement 22, associ6 A \a m6moire morte 24 qui content le programme

correspondent d cet organigramme. Dans cet organigramme, reparation 70

correspond au d6but de I'impression d'une feuille de papier. Selon d'autrm

15 modes de realisation, ou variante. Porganigramme de la figure 7 peut 6tre

d6clench6 avec une p6riode plus courte, par exemple, au d6but de chaque

ligne imprim6e, ou plus longue. par exemple. d chaque d6but de s6rie de

pages d*un mdme document.

Ensuite, Poperation 71 consiste en un lancement de detection de

20 franchissement en d6croissant d*un niveau donne d'encre restante. Le test 72

consiste d d6tenminer si le niveau d'encre restante est inf6rieur au niveau

predetermine, ou non. Dans raffinnative, I'operation 73 consiste e seiectionner

le mode d'impression le plus economique en encre. comme presente dans la

description en figure 6. Puis Toperation 74 consiste en Faffichage d'un message

25 representatif du faible niveau d'encre, sur I'afficheur 8 (symbolise en figure 7

par le message -erreur"). Ensuite, le test 76 consiste i attendre Paccord de

I'utilisateur pendant un certain delai. accord donne par I'utilisation du clavier. A

defaut de reponse pendant le d6lai predetermine ou encore lorsque Faccord est

explicitement donne, I'operation d'impression 75 est menee avec le mode

30 d'impression economique. Si Tutilisateur indique un desaccord au cours du test

76, il doit seiectionner un mode d'impression au cours de T peration 77.
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Limpression est ensuite m nee au cours d r p6ration 75 avec I mod
d'impression s^lectionnS par I'utilisateur au cours d rop6ration 77.

Au cas ou le r6sultat du test 72 est negatif. Toperation 78 consiste

k s6lectionner le mode d'impression demands par Tutiiisateur par usage du

5 clavier selon des techniques connues. A la suite de cette operation 78,

reparation 75 realise I'impression effective de b page, selon le mode de

fonctionnenrtent s^ctionnS.

Selon des variantes dont la r6alisation est ais6e pour rhomme du

m6tler, les operations de selection de mode de transfert dimages 73. 77 et 78,

10 pennet un choix entre le mode de transfert de plus haute quality, qui est aussi

le moins 6conomique en encre et Tun des modes de transfert economiques, par

exemple ceux pr6sent6s en regard des figures 8 et 9.

La figure 8 prSsente, par des agrandissements rSaliste d la m6me
6chelle, deux lettres "C" de mSme dimension, de mSme police et de mdmes

15 caract^ristiques, r§alis6es selon deux modes de transfert d'Images diffSrents.

La lettre "C" 80 est r6alis6e selon le premier mode de transfert d'images et

possdde une surface pleine, c'est-^ire sans discontinuity. Au contraire, la

lettre "C" 81 est rSaliste selon le deuxidme mode de transfert d'images, tel que

pr6sent6 ci-dessus. Sa surface est fbrm6e d'une altemance de zones carries

20 Claires et de zones cann§es sombres, aussi bien verticalement

qu'horizontalemenL La lettre "C" 81, qui est tout aussi Itsible que la lettre "C"

80, correspond done d une quantity totale d*encre rSpandue moiti6 moindre de

celle correpondant d la lettre 80.

La figure 9 reprfesente un autre exemple de traitement d'image qui

25 maintien sensiblement la lisibiiit^ d'une image, ici d'un mot, tout en rSduisant la

quantit* d'encre ndcessaire pour la fomner. Les mots 90 et 91 sont des

agrandissements, d la mdme Schelle, de mots formes, avec les mSmes signaux

reprdsentatifs d'image, selon un premier et un deuxiSme mode de transfert

d'images selon la pr6sente invention. Le mot 90 possMe une dimension

30 normale, tandis que le mot 91 est, par rapport au mot 90, une rSductt n ^

I'echelle Vi du mot 90. La surface totale de papier sur laquell d r ncre doit
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etre r^pandue est quatre fois plus fa\b\e pour former le mot 91 que pour former

le mot 90. Le traitem nt dimage n^cessaire pour mettre en oeuvr le deuxi^m

mode de transfert d'images est bien connu de Thomme du metier, ii remplaoe

quatre points de la premiere image par un seul point de la deuxi^e. en lui

5 atbibuant une teinte des que Pun des quatre points d'origine en possdde une.

La quantity d'encre pour former Pimage du mot 91 est bien

moindre que celle nteessaire pour former I'lmage du mot 90.

Bien entendu Tinvention ne se limrte nullement aux modes de

realisation dterits en regard des figures annexes mais elle englobe toute

10 variante et tout perfectionnement d la port6e de I'homme du metier.

En particulier, Pinvention s'applique facilement aux t6i6copieurs,

mais aussi aux imprimantes, aux photocopieurs et plus g6n6ralement aux

installations consommant des teintures ou des encres.

Pour les t6l6copieurs, imprimantes ou photocopieurs adaptfe d

15 r^aliser des zones poss^ant differents niveaux de gris, c'est-d-dtre pour des

tdl6copieurs adapt^s d r§pandre au moins deux densit6s diffdrentes d'encre

par unit6 de surface, ainsi que des moyens de detection adapt6s ^ d6tecter le

franchissement d'au moins une quantity donn^ d'encre restante, le procM6 et

le dispositif sent fecilement agenc^s par I'homme du metier pour qu*k chaque

20 quantity d'encre donn^e dont le franchissement est d6tect6, corresponde un

changement de niveau de gris utilise.

Selon une variante, lorsque les moyens de detection ddtectent le

franchissement en d^croissant d'une quantity d'encre restante donn6e, le

moyen de traitement 22 commande I'affichage, sur Tafficheur 8, d'un message

25 representatif d'une invitation ^ changer de mode de fonctionnement pour que

Tutilisateur sort incite ^ demander, d I'aide du clavier 9, le passage en un

deuxi^me mode de fonctionnement d consommation d'encre r6duite. Selon une

autre variante, c'est un son qui est 6mis par un transducteur 6lectroacoustique

non represente, lorsque les moyens de detection d6tectent le franchissement

30 d*une quantity d'encre restante pr^d^terminte.
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Selon une autre variante, le moy n de traltement 22 6tant adapts,

pour les modes de fonctionnement consommant un quantity rdduft d' ncre, d

realiser ou d commander au moins un traitement d'image sur les signaux

reprfesentatife de I'image d realiser par jet d'encre. ledit traltement d'image

r6duisant la surface totale des zones oCi de Tencre doit §tre rSpandue. lorsque

les moyens de d6tection d6tectent un franchissement d'une quantity d'encre

restante pr6d6tennin6e, les moyens de commande commandant la r^lisation

dudit traitement d'images.

Selon une autre variante, le moyen de traitement 22 est exteme
audit syst^e de transfert d'images. en etant. par exempte. incorpor6 dans un
syst6me informatique rell6 au dispositif selon la pr6sente invention.

Selon une demidre variante, lorsque les moyens de detection

d^tectent le franchissement dans le sens d^croissant d'une quantity donnte

d'encre restante. le moyen de traitement 22 commande remission d'un signal

vers rext6rieur. par exemple par nntenn6diaire d'un connecteur 6lectrique. ledit

signal 6tant representatif d'une invitation d changer de mode de

fonctionnement Ensuite, le moyen de traitement 22 attend de I'ext^rieur

:

- soit un signal reprdsentatif de critdres de d^ion de changement de
mode de fonctionnement. critdres qu'il utilise pour decider de passfer ou non d

un deuxi^me mode de fonctionnement d consommation d'encre r^uite

;

- soit un signal representatif d'une consigne de passage d un deuxidme

mode de fonctionnement A consommation d'encre r^uite.
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REVENDICATIONS

1. Proced6 d'economie d'encre pour un systeme de transfert

d'images susceptible de fonctionner, sur commande d'un moyen de traitement

(22), selon I'un d'au moins deux modes de transfert d'images, un premier mode

de transfert d'images imposant une consommation d'encre nominate et un

deuxi^me mode de transfert d*images mnposant une consommation d'encre

reduite, du type consistant d ^valuer la quantity d'encre restante dans (edit

reservoir et d la comparer d une quantity d'encre prM6termin6e, caract6ris6 en

ce qu'il consiste ^ seledionner le premier mode de transfert d'images lorsque la

quantit6 d'encre restante dans le reservoir est plus grande que ladite quantity

pr6d6termin6e et le deuxi^me mode de transfert d'images lorsque ia quantity

d*encre restante dans le reservoir est plus petite que ladite quantity d'encre

pr6ddterminte.

2. Proc6d6 seton la revendication 1 , ledit systdme de transfert

d'images comportant une tfete d'impression comportant une pluralitd de canaux

de distribution d'encre (44), caract6ris6 en ce que ledit premier mode de

fonclionnement met en oeuvre tous lesdits canaux de distribution d'encre (44)

tandls que ledit deuxiSme mode de fbnctionnement met en oeuvre une partie

desdits canaux de dtetribution.

3. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 1 ou 2,

caracteris^ en ce qu'il consiste d 6metlre des signaux vers fexterieur et ^

attendre de rext6rieur, soit un signal repr6sentatif de critferes de d6cision de

changement de mode de fbnctionnement, soit un signal reprSsentatif du

changement de mode de fbnctionnement

4. ProcM^ selon I'une quelconque des revendications 1 ou 2,

caracteris6 en ce qu'il consiste ^ afficher le mode de fonctionnement

s^lectionnd sur un afficheur pour inviter I'utilisateur ^ commuter le

fonctionnement sur le deuxi^me mode de fonctionnement.

5. ProcM6 selon I'une quelconque des revendications 1^3.

caract6ris6 en ce qu'il consiste, lorsque les moyens de detection ont d6tect6 le
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franchiss m nt d'un niveau d'encre pr^d^terminS, i command r

automatiquement le changement de mode de fonctionnenrient.

6. Proc4d6 seion Tune quelconque des revendications 1^5,
caract6ris6 en ce qu'il consiste a evaiuer le niveau d*encre dans ledit reservoir

5 et ^ le comparer d au moins deux niveaux predetemiin^s, i s6lectionner le

mode de fonctionnement pamni au moins trois modes de fonctionnement dont

les consommatlons d*encre sont decroissantes, et ^ s6lectionner (edit mode de

fonctionnement en fonction des dites comparatsons.

7. Proc&d6 selon Tune quelconque des revendications 1^6,
10 caracterisd en ce qu'il consiste k effectuer, dans certains modes de

fonctionnement. au moins un traitement d'images sur les signaux repr^sentatifs

de rimage k r^aliser, ledit traitement d'image reduisant la surface totale des

zones oil I'encre doit dtre rSpandue.

8. Disposrtif d'Sconomie d'encre pour systeme de transfert

15 d'images du type comportant un reservoir d'encre (12), des moyens de

d^ectlon d'une quantity d'encre donnte dans ledit rteervoir (15, 22, 36)

adapt^s i ^ettre un signal repr^sentatif du d^passement de cette quantit6

donn6e, et une tdte d*impression (13) refite audit reservoir et comprenant des

moyens de distribution d'encre (42) pilot^s par des signaux de commande

20 repr^sentatifs d'infbnmations d imprimer, caract6ris6 en ce qu'il comporte des

moyens de commande (28) aptes a 6lat)orer des premiers signaux de

commande pour un premier mode de fonctionnement ^ consommation d'encre

nominate et des deuxi^mes signaux de commande pour un deuxi^me mode de

fonctionnement d consommation d'encre r6duite, et un moyen de traitement

25 (22) adapts ^ s^lectionner ledit mode de fonctionnement, en fonction du signal

emis par lesdits moyens de detection de quantity d'encre.

9. Dispositif selon la revendication 8, caract6ris6 en ce que le

moyen de traitement (22) est adapte, lorsque les moyens de detection ont

detects le franchissement d'une quantite d'encre pr6d6tennin6. ^ commander

30 Taffichage sur un afficheur (8) de messages repr^sentatifs d'une proposition de

selection du deuxi^me mod de fonctionnem nt
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10. Dispositif selon Tun des revendicati ns 8 ou 9, caract^risd n

ce que I moy n d traitement (22) st adapt', lorsque les m yens de

detection ont detecte le franchissement d'un niveau d'encre pr6d^ermin6, d

commander le changement de mode de fonctionnement.

5 11. Dispositif selon Tune quelconque des revendication 8 d 10,

dans lequel ladite tete d'impression (13) compcrte una plurafitd de canaux de

distalbution d'encre (44) associ^s chacun a un composant de dtelenchement

(50) propre a provoquer rejection d*une goutte d'encre par l*orifice du canal

d'6jection d'encre correspondant, caract6ris6 en ce que lesdits moyens de

10 commande (28) sont aptes a inhiber une partie desdits composants de

declenchement lorsque ledit deuxi^me mode de fonctionnement est mis en

oeuvre.

12. Dispositif selon la revendication 11, dans lequel lesdits

composants de declenchement (50) sont agences en un r^seau matridel

15 connects d deux groupes de points de connexion (CM. SG) respectivement

relics ^ des amplificateurs-commutateurs correspondants, eux-m£mes piiot6s

par lesdits moyens de commande (28), caractSrise en ce que lesdits moyens

de commande (28) sont agencte pour eliminer une partie des signaux

appliqute ^ au moins un tel amplificateur-commutateur (60).

20 13. Dispositif selon rune quelconque des revendications 8^10,

dans lequel ladite tSte d'impression (13) comporte une pluralK6 de canaux de

distribution d'encre (44) associ^s chacun d un composant de declenchement

(50) propre it provoquer rejection d'une goutte d'encre par I'orifice du canal

d'^jection d'encre correspondant, caract6ris6 en ce que, lorsque ledit deuxi&me

25 mode de fonctionnement est mis en oeuvre, lesdits moyens de commande (28)

sont agenc6s pour dliminer une partie des signaux appliques ^ au moins un tel

composant de declenchement (50).

14. Dispositif selon rune des revendications 11 d 13, caracterise

en ce que lesdits composants de declenchement sont des resistances (50)

30 respectiv ment logees dans I s canaux d distribution prScites,
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15. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 8 ^ 14,

caract^ris^ n ce qu les moyens de commande (28) sont aptes ^ ^laborer d s

signaux de commande pour au moins trois modes de foncta'onnemerrt dont les

consommations d'encre sont decroissantes, en ce que les moyens de detection

5 de niveau d'encre sont adaptes d 6mettre un signal repr§sentatif de

franchissement d'au moins deux niveaux d'encre pr6d6termin6s dans ledit

r^sen^oir (15. 22. 36), et en ce que le moyen de traitement (22) est adapts A

selecdonner ledit mode de fonctionnement, en fonction du signal 6mis par

lesdits moyens de detection de niveau d'encre.

10 16. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 8 d 15.

caracteris6 en ce que le moyen de traitement (22) est adapts, pour certains

modes de fonctionnement d efTectuer ou d commander la realisation d'au

moins un traitement d'images sur les signaux representatife de Timage d

r^aliser, ledit traitement dimage r6duisant la surface totale des zones ou

1 5 Tencre doit dtre r^pandue.

17. T6l6copieur. caract6rise en ce qu'il comporte un dispositif

d'^conomie d'encre selon I'une quelconque des revendications 8^16.

18. Photocopieur. caract6ris6 en ce qu'il comporte un dispositif

d'^conomie d'encre selon Tune quelconque des revendications 8^16.

20 19. Imprimante. caract6ris6e en ce qu'elle comporte un dispositif

d'6conomie d'encre selon I'une quelconque des revendications 8^16.

25
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